
TR
IB

U
N

E
 n

° 
13

15

1

Survivances physique  
et numérique de l’État islamique : 
analyse des signaux faibles 

Le 23 mars 2021, le secrétaire d’État (c’est-à-dire le ministre des Affaires 
étrangères) des États-Unis, Antony Blinken, a commémoré la « défaite ter-
ritoriale » de l’État islamique (EI) survenu il y a deux ans. L’organisation 

terroriste détenait autrefois près d’un tiers du territoire de l’Irak. Suite à la libéra-
tion de Baghuz (Syrie) en février 2019, ainsi qu’à la mort du « calife », Abou Bakr 
al-Baghdadi, à Baricha en octobre de la même année, il a été considéré par les puis-
sances occidentales que la guerre avait été gagnée. 

Un rapport préliminaire du ministère américain de la Défense a toutefois 
déclaré que, malgré la mort d’al-Baghdadi, l’EI pourrait se réorganiser rapidement 
en raison de la structure de commandement décentralisée et qu’il resterait proba-
blement une menace pour plusieurs années. Confirmant cette première théorie, 
Antony Blinken prévient dans son communiqué de presse que l’organisation  
terroriste est toujours une menace (1). 

La situation en Irak et en Syrie :  
une résurgence pendant la pandémie 

La déclaration américaine selon laquelle Abu Yasser al-Issawi, l’un des prin-
cipaux dirigeants de l’EI en Irak, a été tué au début de l’année, mais que le nouveau 
« calife » reste activement recherché, rappelle à juste titre que l’EI est toujours opé-
rationnel malgré l’absence d’un véritable territoire (2). En réalité, le groupe s’est 
même enhardi pendant que la pandémie préoccupait les forces alliées : malgré le 
nombre relativement faible d’attaques terroristes dans les pays occidentaux, les 

(1)  BLINKEN Antony J., « Press Statement: On the Second Anniversary of ISIS’s Territorial Defeat », US Department 
of State, 23 mars 2021 (https://www.state.gov/on-the-second-anniversary-of-isiss-territorial-defeat/).
(2)  AXELROD Tal, « Top ISIS leader in Iraq killed in US airstrike », The Hill, 29 janvier 2021  
(https://thehill.com/policy/defense/536580-top-isis-leader-in-iraq-killed-in-us-airstrike).
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attentats en Irak et en Syrie ont augmenté en 2020 et sont devenus plus sophisti-
qués que jamais (3). 

Sur le plan militaire, le groupe a profité de l’accalmie des opérations anti-
terroristes causée par la pandémie, pour se regrouper et se réorganiser dans les 
régions montagneuses de l’Irak, prévient un important commandant des Peshmergas, 
Sirwan Barzani. Il affirme également qu’il pourrait y avoir plus de 7 000 combattants 
de l’EI rien qu’en Irak, qui menacent maintenant de ré-intensifier leurs attaques (4). 

Le djihad viral : Internet et Covid-19 comme vecteurs d’attaques 

Il convient de noter que cette activité accrue au Moyen-Orient pourrait 
bien avoir des conséquences mondiales, car la propagande de l’EI continue de se 
propager. En Inde par exemple, l’organisation a réformé sa production médiatique 
et son nouveau magazine principal dans le pays, Voice of Hind, abuse des tensions 
existantes entre musulmans et hindous dans le pays en se présentant comme un 
champion de la minorité musulmane et en explorant les griefs des musulmans. 

Le magazine, distribué en version numérique et papier, aurait également 
intégré la pandémie, la décrivant comme un acte divin, appelant les sympathisants 
à porter et à propager le virus pour punir les infidèles (5). Selon une publication du 
Combating Terrorism Center de West Point (l’Académie militaire de l’US Army), 
cela reflète les affirmations du porte-parole officiel de l’EI, Abu Hamza al-Qurashi, 
dans un discours de mars 2020, ainsi que la propagande internationale plus géné-
rale de l’EI, qui présente le virus comme un outil d’Allah, en comptant notamment 
les infections dans les pays ennemis ou les régions symboliques et en comparant  
le nombre de morts aux interventions occidentales passées, etc. Ce discours est  
largement repris par les partisans de l’EI, bien que certains d’entre eux affirment 
également dans des communications non officielles que le virus est une fabrication 
chinoise ou sioniste, ce qui contredit dans une certaine mesure le récit principal de 
l’EI (6). D’autres acteurs islamistes, tels qu’Al-Qaïda et même un militant des Frères 
musulmans basé à York, ont également repris les messages de l’EI et présenté le 
virus comme une arme divine qui se propage en infectant les ennemis de l’Islam (7). 

(3)  HANNA Andrew, « ISIS Offensive Exploits Pandemic », The Islamists, 8 juin 2020, Wilson Center  
(https://www.wilsoncenter.org/article/isis-offensive-exploits-pandemic).
(4)  BROWN Larisa, « Sirwan Barzani: Iraq braced for renewed assault by Isis fighters », The Times, 18 février 2021.
(5)  SINGAM Kalicharan Veera, « The Islamic State’s Reinvigorated and Evolved Propaganda Campaign in India ». Counter 
Terrorist Trends and Analyses, vol. 12 n° 5, septembre 2020, p. 16-20 (https://www.jstor.org/).
(6)  DAYMON Chelsea et CRIEZIS Meili, « Pandemic Narratives: Pro-Islamic State Media and the Coronavirus », 
Combating Terrorism Center (CTC) Sentinel, vol. 13 n° 6, juin 2020, p. 26-32 (https://ctc.usma.edu/).
(7)  KRUGLANSKI Arie W., GUNARATNA Rohan, ELLENBERG Molly et SPECKHARD Anne, « Terrorism in Time of the 
Pandemic: Exploiting Mayhem ». Global Security: Health, Science and Policy, vol. 5 n° 1, 2020, p. 121-132.
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https://www.jstor.org/stable/26954258?refreqid=excelsior%3Ac7b770fce079c487c7b3fc2d88839b0b&seq=1#metadata_info_tab_contents
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La résilience de l’influence digitale de l’EI 

L’ancien envoyé spécial auprès de la Coalition mondiale pour vaincre l’EI, 
le diplomate américain James Franklin Jeffrey, prévient que l’EI dispose toujours 
de « plateformes de médias sociaux hautement sophistiquées », et que si le recru- 
tement en Syrie et en Irak est alimenté par des messages anti-chiites, il met  
également en garde contre la possibilité d’un attentat de masse, même en dehors 
du Moyen-Orient (8). 

La présence de l’EI sur les médias sociaux a changé de forme au fil du 
temps, mais reste influente. Le partage d’opinions extrémistes devenant plus diffi-
cile sur les plateformes grand public grâce aux efforts déployés dans le cadre du 
Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT), ainsi que du protocole euro-
péen de crise, la messagerie de l’EI s’est d’abord déplacée vers des plateformes plus 
anonymes et sécurisées comme Telegram. Les chercheurs du Centre for Research 
and Evidence of Security Threats (CREST) ont cependant constaté que la collabora-
tion du service de messagerie avec Europol, notamment lors des journées d’action 
en 2019 a fortement limité les possibilités de l’EI de diffuser sa propagande sur la 
plateforme (9), obligeant l’organisation à publier sur celles encore plus sécurisées et 
moins accessibles. 

Outre certaines tentatives d’infiltration de TikTok, la plateforme de médias 
sociaux pour les jeunes qui connaît une croissance de popularité rapide (10), l’EI a 
montré une certaine résilience sur d’autres plateformes grand public. Un rapport 
de 2020 de l’Institute for Strategic Dialogue montre que sur Facebook, des comptes 
et des groupes ayant un nombre considérable de followers restent actifs. 

Ils échappent à la détection par plusieurs méthodes : 
1. en masquant le contenu par des modifications et en partageant des liens  

plutôt que des images ou des textes pour échapper à la censure automatique, 
2. en détournant des comptes et des hashtags pour se fondre dans la masse des 

autres utilisateurs et attirer l’attention, 
3. en organisant des « raids » au cours desquels les pages officielles sont bom-

bardées de commentaires de propagande de manière rapide et intensive afin 
d’atteindre le plus grand nombre de personnes possible avant que le contenu 
puisse être supprimé et modéré. 

Le même rapport explore également des études de cas telles que l’utilisation 
par l’EI de SoundCloud ou d’une page d’information Covid étiquetée comme site 

(8)  JEFFREY James F., « Part 1: The Future of ISIS », The Islamists, 22 décembre 2020, Wilson Center  
(https://www.wilsoncenter.org/article/part-1-future-isis).
(9)  AMARASINGAM Amarnath, MAHER Shiraz et WINTER Charlie, « How Telegram Disruption Impacts Jihadist Platform 
Migration », Centre for Research and Evidence on Security Threats, 2021, Lancaster (https://crestresearch.ac.uk/).
(10)  WELLS Georgia, « Islamic State Turns to Teen-Friendly TikTok, Adorning Posts With Pink Hearts », The Wall Street 
Journal, 21 octobre 2019.
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de santé et de bien-être géré depuis plusieurs pays du Moyen-Orient, qui diffuse 
en fait la propagande de l’EI entre les messages d’information sur la pandémie et 
même des vidéos du centre médiatique Al-Hayat (11). 

 

Pour conclure, on retiendra que la propagande djihadiste a toujours su 
s’adapter : l’EI s’est montré très flexible, tant dans l’utilisation de la pandémie à 
son avantage que dans ses efforts de propagande, qui ont continué à toucher un 
large public grâce à l’adaptabilité de ses messages et au contournement de la  
censure par la migration des plateformes et l’abus créatif des faiblesses des grandes 
plateformes de médias sociaux. w

(11)  AYAD Moustafa, The Propaganda Pipeline: The ISIS Fuouaris Upload Network on Facebook, Institute for Strategic 
Dialogue, Londres, 13 juillet 2020 (https://www.isdglobal.org/).

https://www.isdglobal.org/isd-publications/the-propaganda-pipeline-the-isis-fuouaris-upload-network-on-facebook/

